Consultant débutant Mécénat & RSE
Stage - mai 2018 - septembre 2018
(15 jours de fermeture de l’agence en août)
Description du contrat d’apprentissage/ du stage
Cabinet conseil récemment transformé et passé sous statut coopératif, nous travaillons avec de
grands comptes mais aussi avec des associations. Nous développons nos offres et avons pour projet
de décoller en 2018 !
Il nous manque dans l’équipe un.e consultant junior pour nous appuyer sur les dossiers clients. Nous
avons donc besoin d’un.e jeune Padawan, ayant de fortes qualités d’analyses et rédactionnelles, et
très bon.ne technicien.ne de la communication, avec un grand sens de l’autonomie associé à une
rigueur intellectuelle certaine. Vous devrez manifester une grande curiosité et un intérêt développé
pour la prospective, le Bien commun, les enjeux sociétaux.

Pourquoi venir chez nous ? Parce que nous tâchons tous les jours d’allier rigueur

professionnelle, ambition, militantisme, pragmatisme et joie de vivre ! Parce que travailler chez
Génération2 c’est développer une grande autonomie et une large palette de compétences, le tout
avec une bonne dose de créativité. C’est aussi s’inscrire dans un réseau d’acteurs européens qui
construisent le monde de demain. C’est contribuer à un projet d’entreprise qui voit loin et qui croit
au pouvoir de changement des jeunes générations.

Votre rôle
Encadré par les deux directeurs associés, vous serez guidé, vous aurez à disposition toutes les
ressources nécessaires et pourrez poser des questions dès que vous en aurez besoin pour avancer.
En contrepartie, vous devrez faire preuve d’une grande curiosité et d’une grande autonomie, être
force de proposition et moteur dans l’équipe. Vous êtes là pour apprendre et devenir un.e
professionnel.le accompli.e !

1. Renforcer l’équipe sur les dossiers clients (en fonction des contrats)
➔ Recherches documentaires
➔ Production d’analyses sociétales (notes de veille, prospective et rapports d’analyse sur des
sujets sociétaux)
➔ Soutien à la préparation et la conduite d’entretiens et d’ateliers
➔ Soutien à la production de documents d’analyse stratégique et de recommandations

2. Contribuer à l’activité commerciale du cabinet
➔ Veille sectorielle (clients, prospects partenaires)
➔ Rédaction d’articles, préparation de notes projets ou évènements
➔ Assistance à l’écriture de propositions

3. Contribuer à l’animation de l’offre de formation
➔ Commercialisation
➔ Veille

Formation
➔ Master en IEP, Ecole de Commerce, Master 1 Management ou cursus similaire
➔ Double cursus apprécié
➔ Expérience bénévole en association appréciée
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Compétences requises
➔ Très bonnes compétences d’analyse et rédactionnelles
➔ Maîtrise de la veille : conférence, presse papier et digitale, réseaux sociaux
➔ Très fortes prédispositions/inclinaisons pour l’intérêt général.

Expérience souhaitée
➔ Un ou plusieurs stages effectués en mécénat, RSE, collectivité, ESS, cabinet conseil ou
bureau d’étude
➔ Expérience associative
Lieu du stage : 38 rue Marc Séguin, 75018 Paris (métro Marx Dormoy)

Date de prise de fonction : dès juin 2018.
Rémunération : 577,05 €/ mois + 100% pass navigo
Contact : Jeanne Bretécher, Directrice associée. Email : j.bretecher@generation2.coop
Qui sommes-nous ? SCOP G2C - Partenariats pour le Bien commun
Génération2 est un cabinet conseil intégré, spécialisé en mécénat collaboratif et partenariats
associations-entreprises. Créé en 2013 à Paris (18ème), nous avons intégré de plein droit l’économie
sociale et solidaire en 2017 en adoptant le statut coopératif (SCOP).
Notre mission : Parce que le Bien Commun est l’affaire de tous, construire et valoriser les initiatives
privées pour l’intérêt général et les partenariats entre organisations – entreprises, associations,
collectivités, fondations. Pour faire dialoguer les acteurs, mutualiser leurs ressources et objectifs, créer
de la co-innovation et de la valeur partagée sur les territoire.
Notre métier : Réfléchir - Positionner - Co-construire - Communiquer - Former.
Nous soutenons ceux qui s’engagent:
● en mobilisant l'intelligence sociétale et collective pour positionner leur rôle et leur impact ;
● en accompagnant la conception et le développement de leurs projets à impact social ;
● en valorisant leur engagement par l’élaboration d’une stratégie de communication adéquate;
● en permettant à leurs équipes de gagner en autonomie et en compétences sur ces sujets.
Dans le cadre du Social Good Accelerator, nous oeuvrons aussi pour un rapprochement entre
l’innovation technologique et l’innovation sociale, et pour une transition digitale accélérée du secteur
non lucratif.
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Ils ont été stagiaires chez Génération2, ils disent de nous …

Roy PEEHARY
Consultant junior d’avril 2016 à juillet 2017
Diplômé Master Management du Développement Durable & RSE INSEADD (2016) et Master Droit Public du
Développement Durable - Université PAris Sorbonne (2015)
Aujourd’hui Chargé de partenariats chez Mozaic RH

Marine GAUDIN
Consultante junior de juin à novembre 2017
Diplômée Master Sciences Po Paris Affaires publiques (2016)
et Master Sciences Po Rennes Concertation et Territoires en Transition (2017)
Aujourd’hui recrutée chez B&L Evolution, Cabinet conseil en RSE

Apolline HAUET
Chargée de projet chez Generation2 de juin à août 2016
Diplômée Master Sciences Po Bordeaux Affaires Publiques (2017)
Aujourd’hui Consultante en stratégies philanthropiques et innovation sociale chez Agence Prophil
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